
Les activités du groupe TITANOBEL sont centrées sur les produits explosifs, qui générent des risques que nous 
devons maîtriser. La pérennité de notre groupe exige que nous maintenions la protection de nos collaborateurs, 
de l’environnement et la prévention des risques technologiques. 

La sécurité est une valeur du groupe qui doit être partagée par tous et sur laquelle nous ne transigerons 
jamais. La sécurité et la prévention des accidents majeurs reposent en particulier sur :

Pour cela, les membres du Comité Exécutif ainsi que l’ensemble des responsables sont dotés de moyens et 
ressources nécessaires pour appliquer et faire appliquer rigoureusement les bonnes pratiques, procédures et 
instructions. 

Mon engagement sans réserve ainsi que celui de chaque salarié du groupe nous conduit à :

• identifier et analyser préventivement tous les risques (en particulier technologiques) et les impacts 
sur l’environnement générés par nos activités : les réduire le plus possible à la source en particulier 
avant de mettre en place une nouvelle installation, un nouveau procédé, un nouveau produit ou service et 
avant toute modification d’une installation, 

• mettre systématiquement en œuvre les moyens de maîtrise de ces risques dans nos processus à tous 
les niveaux et s’assurer de leur maintien opérationnel, que ce soit sur sites ou chez des partenaires,

• s’inscrire dans un processus d’amélioration continue fondé sur l’analyse systématique des causes des 
dysfonctionnements détectés et sur un retour d’expérience efficace et largement partagé,

• tester périodiquement et collectivement la mise en œuvre de nos plans d’urgence (POI), de nos 
procédures de gestion de crise et nous assurer de la capacité de nos équipes à y faire face.

Je confie au Directeur QHSE la conduite de notre Système de Gestion de la Sécurité (SGS), notamment les 
audits et inspections d’application qui mesurent l’efficacité du système de management et de la mise en œuvre 
de cette politique. Des indicateurs d’efficacité seront régulièrement établis, analysés par le Comité Exécutif et 
diffusés au sein du Groupe.

Le premier maillon de notre système de sécurité reste le comportement de tous les personnels de terrain qui 
font preuve de vigilance et d’esprit critique. Le doute doit toujours bénéficier à l’arrêt de l’activité afin d’analyser la 
situation avec le soutien de la hiérarchie pour permettre le redémarrage des activités en toute sécurité.

Fait à Pontailler-sur-Saône, le 31/03/2021
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